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MASSOCIATION DES AMISAAonsieur Bruno LE ROUX 
Président du Groupe Socialiste 
Assemblée Nationale 
126 rue de l’Université 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 JUIN 2018 
 
 
Le conseil s’est d’abord rassemblé à Lille, devant la tombe de Pierre Mauroy 
pour commémorer le 5e anniversaire de son décès et déposer en votre nom, 
une gerbe de fleurs. Quelques amis lillois se sont joints à nous, ainsi que son 
fils, sa bru et aussi Luis Ayala, le secrétaire général de l’Internationale 
Socialiste qui avait tenu à faire le déplacement depuis Londres. Des photos 
de cette manifestation peuvent être consultées sur le site 
« socialistinternational.org » ainsi que sur celui de l’Institut. 
 
Nous avons tenu ensuite notre réunion pour faire le point sur la réalisation 
du livre-,album souvenir de Pierre Mauroy dont la sortie est prévue à 
l’occasion de notre prochaine assemblée générale le 6 décembre 
prochain. Ce livre sera proposé au prix de 25 euros et vous pouvez d’ores et 
déjà le réserver auprès de l’institut 
 
Nous avons ensuite décidé de consacrer la plus grande partie de la 
subvention qui nous a été accordée par le Premier ministre, à contribuer à la 
numérisation des archives photographiques de la primature de P Mauroy de 
1981 à 1984 qui, autant que les discours,  rendent compte du foisonnement 
de son activité. Les contacts nécessaires ont déjà été pris avec les Archives 
Nationales et le SGG, et le projet est en bonne voie ; ces documents pourront 
être ensuite mis en ligne et accessibles au plus grand nombre dans le courant 
de l’année 2019. 
 
Le conseil d’orientation scientifique a mis au point l’annonce du Prix Pierre 
Mauroy, qui récompensera un travail universitaire. La publicité de ce prix 
sera diffusée dès la rentrée, dans le monde estudiantin 
 
La publication du colloque qui s ‘est tenu en octobre 2017 à Lille sur le 
thème « Pierre Mauroy et la culture «  sera disponible en septembre –
octobre ; celle qui reprend les actes de notre colloque de décembre dernier, 
consacré à « Pierre Mauroy et le PS » le sera au début du mois de décembre. 
 
Je vous rappelle que notre prochain colloque aura lieu le jeudi 6 décembre 
au Sénat (date à retenir) 
Quant au prochain conseil d’administration, il se réunira le 20 
septembre à Paris  
Bonnes vacances à toutes et à tous 
Amitiés 
Michel Thauvin 


